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S'informer | Le zoom de la rédaction

Construction

Le bois, solution pour Id ville de demain
Adivbois, l'Association pour le développement

que partage Paul Jarquin,

vise notamment la construc-

des immeubles à vivre bois, a organisé le 16 mars

président REI et membre du

tion d'immeubles en structure

dernier à Cannes, corrélativement à l'édition 2016

conseil

d'administration

et amenagement interieur

du Mipim (Marché international de la promotion

d'Adivbois, qui remarque que

bois de R+10 a R+15, à

immobilière, placé cette année sous le thème du

"5; des contraintes réglemen-

l'horizon 2018

logement), une conférence sur le bois et la ville

taires posaient problème il y

étapes figure notamment un

durable. Lin appel à manifestations et un concours

a quèlques années, ces freins

appel à manifestation d'intérêt

de conception et de réalisation ont été annonces

commencent à

être levés,

(AMI), visant a identifier les

à cette occasion.

notamment grâce au travail

territoires ou des immeubles

réalisé par Adivbois, facilitant

a vivre bois pourront être

Parmi ces

Cet événement, introduit par

demain Ces intervenants ont

grandement les projets".

construits, et qui sera lancé

une intervention d'Emmanuelle

pu constater la maturité et la

"Epamarne / Epafrance s'en-

par Adivbois en juin 2016

Cosse, ministre du Logement

solidité d'une technologie

gage sur la construction de

Une autre étape réside dans

et de l'Habitat durable, a éte

et d'une

leur

700 à 800 logements bois par

un

l'occasion

de

rassembler

filiere qui

concours

"conception/

permet désormais de lancer

an dans les dix prochaines

réalisation" lancé fin 2016 /

divers acteurs engagés dans

de nombreux projets bois.

années. Pour aller plus loin

début

la dynamique de la ville de

"Le bois se présente comme

dans nos projets, faciliter

lauréates identifiées au cours

une filière dans laquelle il

l'innovation et convaincre

du premier semestre 2017

est fondamental d'investir

les décideurs, nous avons

bénéficieront des études et

pour être en mesure, a court

besoin d'Adivbois", a quant a

expertises Adivbois, et érige-

Le chiffre
2

25.000 m

Cest la surface de planchers
bois que s'engage a
produire, par an, et
pour les 15 à 20 annees
qui viennent, l'opération
d'aménagements
Bordeaux-Euratlantique,
dont la directrice générale
adjointe, Alexandra
Carpentier, estime que "les
projets de tours en bois
qui viennent d'être
sélectionnés pour Bordeaux
ne sont que la partie
émergée de l'iceberg "
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2017.

Les

équipes

terme, de concilier qualité de

lui souligné Nicolas Ferrand,

ront les premiers immeubles

la

rapid i te

directeur général Epamarne /

à vivre bois démonstrateurs

d'exécution et bilan carbone

Epafrance, etablissement pu-

"Adivbois se présente au-

construction,

particulièrement

avantageux"

blic à caractère industriel et

jourd'hui comme un centre de

a déclaré Emmanuelle Cosse,

commercial, chargé d'aména-

ressources pour les promoteurs,

"ie bois n'est pas uniquement

ger, pour le compte de l'État

les aménageurs, les collecti-

un matériau pour les projets

et des collectivités territoriales

vites locales qui auraient

d'exception. Il est en passe de

concernées, le site de la ville

l'envie de construire en bois,

devenir un matériau comme

nouvelle de Marne-la-Vallee.

maîs qui ont besoin d'aide,

les autres qui se soumet aux

En conclusion Frank Mathis,

d'outils, d'informations (..) car

contraintes du contexte

president directeur general

il ne s'agit pas simplement de

et bien souvent, ce contexte

Mathis et président d'Adivbois,

construire des immeubles, maîs

appelle

comme

a annonce les prochaines

de creer une véritable dyna-

solution", estime Jean-Louis

étapes du Plan industries bois,

mique permettant la massifi-

Missika, adjoint à la maire

soutenu par le gouvernement

caîion de la construction bois",

de Paris Un point de vue

et porté par Adivbois, qui

déclare Frank Mathis.

le

bois
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